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1. Comment défendre une « data-éthique » sans brider notre économie numérique ? 

par Laure de La Raudière, députée d’Eure-et-Loir 

Les données personnelles ont une valeur économique essentielle dans le monde du numérique. Certains 
parlent de « pétrole de la nouvelle économie ». Va-t-on connaître, dans nos relations futures avec les Etats-
Unis, la même situation que l’on a connue l’an passé avec l'Organisation des pays exportateurs de pétrole ? 

En effet, la généralisation du numérique dans tous les secteurs d’activité, le développement du cloud 
computing, l’usage du big data, posent question. Parmi les enjeux économiques et sociétaux que 
représentent les données personnelles, voici trois axes que je propose à votre réflexion : 

a. Quelle est la définition de la donnée personnelle ? Si l’on veut réguler, il faut savoir avant tout ce 
qu’on régule.  

b. Quel cadre et quelles règles pour une « data-éthique » ?  

Les données personnelles posent un certain nombre de questions à l’utilisateur. 

• Comment connaître l’usage qui est fait par un tiers des données personnelles que j’ai 
volontairement mises sur internet ? 

• Comment les contrôler, c'est-à-dire récupérer mes données et les transférer sur un autre 
service ? Cette perspective amènerait d’ailleurs une saine concurrence entre lesdits services. 

• En cas de décès, mes héritiers peuvent-ils récupérer mes données personnelles ? Ai-je le droit à 
l’oubli, le droit d’effacer certaines choses ? 

Toutes ces questions m’amènent à réfléchir sur la notion d’une « data-éthique ». Quelles sont les valeurs 
que nous souhaitons défendre, en France et en Europe, autour de l’usage des données personnelles ? 

c. Comment garantir le développement économique ? 

Le développement, au niveau européen, d’une éthique des données personnelles ne doit pas créer des 
distorsions de concurrence entre les État-Unis – qui seraient « le paradis des données » – et l’Europe, qui 
serait vue comme un enfer trop contraignant pour le développement de l’économie numérique. 

D’emblée, je tiens à dire que sur le sujet d’un « visa » pour les données personnelles sortant d’Europe, ou 
d’un « espace Schengen » des données personnelles, je n’y suis pas très favorable pour des raisons de 
qualité de service dans une économie globalisée.  

Quelles sont les autres solutions que vous pouvez nous proposer pour finalement défendre notre éthique 
des données personnelles, mais également notre économie dans un monde globalisé ? 

2. La data, sous quel prisme ? 
par David Martinon, représentant spécial pour les négociations internationales concernant la société de 
l'information et le développement numérique. 

La définition de la data varie selon le pays et selon que l’on est le représentant d’un État, d’une ONG, ou 
d’une entreprise, essentiellement les « over-the-top » qui sont les plus grands collecteurs de données 
personnelles. 

• Du point de vue d’un État, il s’agira de contrôler ou de rendre plus responsables les entreprises 
qui collectent les données personnelles. 

• Pour une ONG, notamment anglo-saxonne, la question sera plutôt de savoir comment contrôler 
ce que les États font de ces données personnelles. 

• Une entreprise de type Google, Microsoft, Facebook, Apple ou Twitter, va tout mettre en oeuvre 
pour que ses utilisateurs continuent à lui faire confiance, en les persuadant que leurs données 
personnelles ne seront pas distribuées à des États. 

2.1 Les États privilégient l’axe sécuritaire 

En tant représentant des autorités françaises, j’essaie de rester ferme sur le terrain de la sécurité. Bien sûr, 
on ne va pas tromper l’utilisateur. Un certain nombre d’États pratiquent la surveillance du territoire. Et il y a 
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de bonnes raisons à cela. La France a connu pas moins de quatre vagues de terrorisme dans les années 
70, 80, 90 et après. Chaque année, les services français de lutte contre le terrorisme arrêtent entre deux et 
quatre groupes extrêmement dangereux. La France a le devoir de surveiller internet, à travers les services 
de police qui luttent contre la pédopornographie, mais aussi les « hate speech », c'est-à-dire tout ce qui 
constitue des menaces antisémites, racistes ou diffamatoires. 

2.2 Un cadre juridique européen existe pour les ONG 

Les ONG se méfient terriblement des États et un peu moins des entreprises. Notre devoir, c’est de rappeler 
qu’en France, il y a des lois, un cadre juridique existe depuis la création de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés1. En Europe, la convention 108 du Conseil de l’Europe était extrêmement 
moderne, et elle le reste2. Les États membres ont pour mission de maintenir l’esprit de ces droits dans la 
législation européenne, au travers des amendements que nécessite l’époque. 

• Un sondage, réalisé les 4 et 5 septembre 2013, montre que les internautes français jugent 
acceptable à 80% la surveillance de leurs données et métadonnées par les services français de 
lutte contre le terrorisme ou de sécurité intérieure. 

2.3 Les rapports de transparence des entreprises 

Comment réagissent les entreprises ? Officiellement, elles sont agacées des procès qu’on leur fait sur 
l’usage qu’elles font des données personnelles auprès des États. Leur réaction a été habile. Depuis 
quelques années pour Google, et quelques semaines pour Facebook, ces entreprises produisent des 
rapports de transparence. Ils sont plus ou moins bien faits. Disponibles en ligne, ces rapports divulguent les 
statistiques de retraits de contenus (« take down »), et les demandes d’informations provenant des États 
pour justifier ces demandes. Ce faisant, ils renversent intelligemment la charge de l’accusation contre les 
États. 

Pour Francis Jutand, « les entreprises américaines font de la transparence là où les choses ne se jouent 
pas. » 

David Martinon l’admet : les rapports de transparence des grandes entreprises du Net ont une visée 
stratégique. Quand on met un coup de projecteur, on crée de l’ombre ailleurs. 

Et de citer un sondage paru dans le dernier rapport de la Cnil3 :  

• Les Français ont conscience qu’ils ne savent pas dans quoi ils s’engagent quand ils livrent leurs 
données.  

• Ils sont persuadés que lorsqu’ils postent une photo, son caractère privé est perdu à jamais.  

• Ils déclarent majoritairement être sous-informés des conditions générales d’utilisation des 
services. 

• Quand on demande aux Français ce qui les inquiète le plus, ils répondent que c’est l’utilisation 
des données personnelles à des fins de marketing et de retargeting. 

 

2.4 Des outils à améliorer 

Une tension se crée entre les entreprises, les États et les particuliers ou consommateurs. C’est précisément 
cette tension qui permet d’éviter les dérives. Par ailleurs, cette tension est nécessaire pour que d’autres 
États apprennent à utiliser de manière plus « éthique » les données personnelles. 

Dans les années à venir, les efforts que nous devrons fournir, peut-être avec le Conseil de l’Europe, peut-
être avec le Conseil de l'Union européenne, consistent à obliger les entreprises à améliorer leurs rapports de 

                                                
1 La loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a institué la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (Cnil). 
2 La convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, 
dite Convention 108, a été signée par les Etats membres du Conseil de l'Europe à Strasbourg le 28 janvier 1981 et est 
entrée en vigueur le 1er octobre 1985. 
3 Sondage réalisé en novembre 2012 à la demande de la Cnil par TNS-Sofres auprès de 1554 internautes âgés de 13 
ans et plus. Rapport d’activité CNIL 2012, pp. 17-18 : 
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/publications/CNIL_RA2012_web.pdf  
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transparence, à les rendre plus comparables entre eux. Plus concrètement, il faut : 

• Une harmonisation des chiffres comparés, sous l’égide d’une instance indépendante, une 
ONG respectée disposant des moyens ou encore une fois le Conseil de l’Europe. 

• Expliquer les technologies aux consommateurs. Seuls les ingénieurs qui mettent au point 
ces technologies ont la capacité de les expliquer. 

• Élargir cette obligation de transparence à des acteurs autres qu les OTT : les opérateurs 
télécoms et toute entreprise qui pratique la collecte, le stockage et l’utilisation des données 
personnelles. 

3. L’obligation d’informer clairement l’utilisateur 
par Patrick Starck, président de Cloudwatt4. 

Je n’ai jamais lu de définition claire de la donnée personnelle. Et pour cause. Si j’accepte d’être localisé sur 
mon smartphone, c’est parce que j’utilise une application qui va m’aider à m’acheminer dans la ville. Dans ce 
cas, les données qui sont collectées, agrégées, pour in fine déterminer mon profil au bout de quelques mois, 
de façon à m’indiquer les zones de chalandise vers lesquelles je me dirige, est-ce que ce sont des données 
personnelles ? Les mots que j’utilise sur un moteur de recherche sont-ils des données personnelles ? C’est 
une notion qui varie en fonction du modèle économique de l’entreprise qui collecte ces données. 

Si un particulier utilise Gmail, ses mails seront analysés, non pas forcément pour les transmettre à un État, 
mais dans un premier temps, pour le profiler. L’objectif du business model de celui qui analyse est de vous 
profiler pour vendre cette information à un acteur qui va cibler quelque chose. Vis-à-vis de l’utilisateur, il y a 
tout un travail d’information et d’éducation à faire sur l’usage qui est fait, à son insu, de certaines de ses 
données personnelles. Le service gratuit n’existe pas. Rien n’est gratuit. Si c’est gratuit, la marchandise, 
c’est vous.  

3.1 Des éléments simples de transparence contractuelle 

Le rôle du législateur est d’obliger les entreprises à donner des éléments simples de transparence 
contractuelle. Les Terms and Conditions sont souvent très longs, exposés dans un vocabulaire juridique qui 
nécessite une analyse fine. Il s’agit de dire à l’utilisateur, sur une page de format A4, dans un langage clair et 
compréhensible, et non pas juridique, ce qui est fait de ses données personnelles. Par exemple, à partir du 
moment où vous avez posté une photo, vous m’avez cédé l’usage de cette photographie ad vitam aeternam, 
voire le droit de revente. 

Et de même que les entreprises font une publication de leur empreinte écologique, on peut également 
imaginer une publication relative au respect de l’éthique sur le traitement des données personnelles. Ce 
pourrait être un facteur de différenciation pour certaines entreprises. 

3.2 Des profiling de plus en plus précis 

Enfin, il faut éduquer l’utilisateur sur les usages qui peuvent être faits de ses données. Le big data est une 
opportunité qui peut poser problème. Le croisement des données va permettre de tirer des informations 
qu’on ne soupçonnait pas. Que doit-on accepter ? Au-delà de la collecte des données, qu'est-ce qu’on 
accepte de laisser faire ou pas ? 

• Les applications pour le jogging permettent d’enregistrer votre tension artérielle et votre 
rythme cardiaque sur plusieurs mois. Depuis votre smartphone, ces données sont transmises 
dans le cloud. Un hébergeur va ainsi posséder le profiling de votre état physique. Imaginons 
qu’un assureur ait accès à ces données. Le mensualité de l’assurance-vie pourra être plus ou 
moins élevée selon le degré de risque établi. 

3.3 Des principes réglementaires adaptables maintenant  

Le big data est un vrai problème de société. Un travail de réglementation est à faire, sachant que la 
technologie évolue très vite. Si la réglementation arrive dans trois ans, en 2016 les problèmes seront tout 
autres. Ce cadre doit donc se baser sur des principes suffisamment souples, de façon à ce qu’ils puissent 
être adaptés très rapidement aux nouvelles situations qui se présenteront. 

                                                
4 Cloudwatt a été créée le 6 septembre 2012. Lancée et soutenue par Orange, Thales et la CDC, Cloudwatt est, avec 
Numergy, l’une des deux entreprises de cloud computing financées en partie par l’Etat. Le lancement de Cloudwatt a 
pour objectif la création d’un cloud « souverain » en France. Ainsi, les particuliers comme les acteurs économiques, 
français et européens, auront accès à des solutions sécurisées de stockage et d’hébergement en ligne des données. 
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David Martinon s’interroge : « Faut-il cesser de livrer ses données personnelles ? Certainement pas. Je suis 
bien conscient que certaines compagnies d’assurance seraient ravies de mettre la main sur des fichiers de 
santé. Pour autant, si on me découvre une défaillance cardiaque, je serais vraiment ravi que mes 
battements cardiaques soient suivis en permanence par mon médecin traitant. » 

4. Les paradoxes de la donnée personnelle 
par Pascal Thomas, président directeur général de Mappy, directeur New Media chez Solocal Group (ex 
Pages Jaunes Groupe)5 

Le client final nous confie deux sortes de données personnelles : ses informations personnelles et ses 
données de navigation. 

• Sur Mappy, la conservation de ses données de navigation vont nous permettre de lui offrir un 
service personnalisé.  « Est-ce que c’est un trajet que vous faites régulièrement ? M’autorisez-
vous à conserver cette donnée ? Je peux vous prévenir en cas de bouchon. »  

• Concernant les données des professionnels, nous allons les conserver pour les aider à mieux se 
référencer dans le monde de l’internet.  

Dans les deux cas, ce qui est essentiel pour nous, c’est que cette donnée puisse continuer à exister, à 
circuler, avec un devoir de transparence. 

4.1 Si j’avance masqué, le service est restreint 

Si l’usage est transparent, l’utilisateur le comprendra et l’acceptera. Si l’usage est non transparent, un jour ou 
l’autre il va demander à bloquer l’accès à ses données. Et le problème, c’est que son service va devenir 
extrêmement restreint. 

Nous sommes dans une schizophrénie permanente. D’un côté, je confie mes données pour obtenir en retour 
un service plus adapté à mes besoins. Typiquement chez Mappy, il s’agira de fournir des cartes affichant 
des commerces qui sont en affinité avec mes recherches. D’un autre côté, si je suis en « masqué », le 
résultat ne sera pas adapté à mon contexte personnel. 

4.2 Faut-il conserver les adresses IP en cas de réquisition judiciaire ? 

Chez Mappy, des utilisateurs nous demandent de ne pas conserver leur adresse IP. Mais d’un autre côté, 
nous avons des réquisitions judiciaires permanentes. Suis-je hors-la-loi parce que je ne conserve pas les 
adresses IP, ou parce que je ne réponds pas à une réquisition judiciaire qui me réclame cette adresse IP ? 
C’est un problème de régulation. Aujourd'hui, je suis incapable de répondre à cette question. Dans tous les 
cas, on sera coupable. 

4.3 Y a-t-il une limite à la numérisation du monde physique ? 

De notre point de vue, la notion d’un « Schengen des données personnelles » n’a aucun sens. La valeur de 
l’internet repose sur la circulation des données. Ce qui est important, c’est de savoir où se trouvent les 
données. 

• 78% des gens regardent d’abord sur internet avant d’acheter un produit6. 

Pour Mappy, il est donc essentiel de numériser le monde physique. Nous avons actuellement cartographié 
320 villes. Photographies des rues, de l’intérieur des magasins, agrégées à des données sur les magasins. 
Y a-t-il une limite à cette numérisation ? Quelles sont les règles, s’il y en a ? Je me souviens d’une 
discussion particulièrement intéressante avec la Cnil ici présente. Il nous avait été demandé de stocker ces 
données et de les traiter dans le territoire européen. Ce que nous avons fait. 

4.4 La transparence à l’épreuve de la complexité 

• 4.4.1 Le profil utilisateur. Dans une logique de transparence, l’utilisateur doit avoir la possibilité 
d’accéder à son profil. Pour nous, il est important de bien identifier les données et de la 
présenter à l’utilisateur. 

                                                
5 Solocal Group, numéro 1 de la communication locale avec un chiffre d’affaires de 1,07 milliard € dont 58,4% sur 
Internet en 2012, propose des contenus digitaux, des solutions publicitaires et des services transactionnels qui favorisent 
la mise en relation locale entre les professionnels et les consommateurs. 
6 étude Solocal-BVA sur 2 000 acheteurs. 
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• 4.4.2 Le droit à l’oubli est également un élément essentiel. Mais ces technologies sont très 
complexes. C’est parfois impossible d’effacer des données agrégées. Graph Search, le nouveau 
moteur de Facebook, démontre la toute puissance de la data quand elle est agrégée, et surtout 
quand un moteur de recherche est capable de croiser les informations. 

David Martinon note que sur la question du droit à l’oubli, « les lois s’opposent. En Europe, nous disons qu’il 
faut préserver le droit à l’oubli au nom de la protection de la vie privée. Les Américains estiment que le droit 
à l’oubli est en contradiction avec la liberté de l’information. Au fond, ils n’ont pas tort. Quand vous détruisez 
du contenu informatif, vous allez à l’encontre du droit à l’information. » 

Jacques Marceau fait allusion à la correspondance privée entre Paul Valéry et André Gide. « Si l’un des 
deux n’avait pas voulu que leur correspondance privée soit conservée et publiée, je serais privé aujourd'hui 
du plaisir de les lire. » 

Francis Jutand a un truc pour savoir si une donnée est effacée. « Tant que Google vous répond et qu’il vous 
donne des sites sur lesquels cette donnée existe, cela signifie qu’elle n’est pas effacée. D’une façon plus 
générale, il estime qu’il ne faut pas « se résigner trop facilement de certains arguments du type : « puisque 
la donnée est lâchée, on ne pourra jamais l’effacer. » Il y a tout un travail à faire pour définir le 
consentement, pour éclairer ce consentement, et lui donner des outils. » 

5. La souveraineté offensive 
par Francis Jutand, directeur scientifique à l’Institut Mines-Télécom 

Nous sommes au commencement de la métamorphose numérique du monde, où la souveraineté forme un 
tout : 

• Souveraineté des données privées,  

• Souveraineté des données d’entreprise,  

• Souveraineté  des données économiques : le pouvoir de marché d’opérateurs en position 
dominante : Google, Apple, Amazon, etc.  

• Souveraineté fiscale : le secteur du numérique échappe aux règles fiscales usuelles… 

• Souveraineté politique : vis-à-vis des États-Unis, le pouvoir d’influence politique de l’Europe est 
déterminé par sa position de force ou de faiblesse dans les domaines économique, fiscal ou 
privé. 

5.1 L’absence d’analyse dynamique 

L’état des lieux nous amène à réfléchir en termes de souveraineté défensive et de souveraineté offensive. La 
souveraineté défensive ne permet pas de tenir longtemps. Sans alternative aux apports économiques de 
l’innovation, on sera même lâché par les utilisateurs qui sont en demande de services. 

L’Institut Mines-Télécom a lancé une Chaire pluridisciplinaire sur les informations personnelles. La Fondation 
Télécom organise des séminaires dans le cadre du programme « Privacy » du think tank "Futur numérique" 
de l'Institut Mines-Télécom7. Les intervenants viennent du Japon, des Etats-Unis ou de l’Allemagne qui est 
très en pointe. La protection des données personnelles est un sujet difficile pour des raisons culturelles 
également. Toutes les définitions usuelles ne tiennent plus. L’absence d’analyse dynamique rend difficile 
l’action du législateur. Il faut un travail d’analyse de fond pour apporter des réponses aux plans technique ou 
culturel.  

5.2 Pour une souveraineté offensive 

La position d’Obama est très forte : « je veux bien vous laisser l’exception culturelle, mais ne touchez pas à 
mon numérique ». Dans la perspective de négociations très fortes entre les Etats-Unis et l’Europe8, nous 
devons : 

1. Récupérer notre puissance de consommation. L’Europe a une forte puissance de 
consommation, mais elle n’en touche aucune retombée. Il y a de nombreux rapports sur ce 
sujet, notamment au sein du Conseil national du numérique (CNNum). 

                                                
7 "The Futures of Privacy", séminaire international à l'Institut Mines-Télécom le 17/10/13. http://www.mines-
telecom.fr/voir.php?id=850  
8 Conseil européen sur le numérique des 24 et 25 octobre 2013. 
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2. Travailler à la compétition. Une entreprise comme Google a franchi le Rubicon de 
concurrencer ses clients, avec des avantages compétitifs importants. Des milliers d’emplois 
sont en jeu. 

3. Reconquérir des positions. Pour une grande entreprise utilisatrice, l’accès au client est un 
problème. Il faut leur demander comment travailler pour accéder au client.  

On peut difficilement reprocher à Google la stratégie qu’il met actuellement en œuvre avec intelligence. De 
notre côté, nos entreprises doivent comprendre qu’elles peuvent développer des portails qui captent 
directement le client, mais aussi des formes « d’agents de fidélisation », etc. Il est temps pour nos 
entreprises de passer à l’offensive. 

5.3 Ne pas taxer inutilement nos entreprises numériques 

Nous sommes au début de la métamorphose. Le numérique est une industrie jeune. Cela veut dire que nous 
ne devons pas tuer dans l’œuf nos entreprises. Nous en avons besoin pour la compétitivité de la France. Le 
Conseil national du numérique a mis en garde contre une taxe spécifique sur le numérique. La plupart du 
temps, ces taxes vont d’abord frapper nos acteurs qui sont en train de grossir, et qui travaillent, alors que les 
acteurs que l’on voudrait viser ne sont pas taxables très facilement. Au niveau européen, il y a tout un travail 
à faire pour que la législation évolue, en particulier il faudra revoir la définition d’une « entreprise localisée ». 

5.4 Revendiquer nos valeurs et nos compétences 

L’Europe et les Etats-Unis sont deux choses différentes. En France, nous avons des capacités à développer 
des outils qui correspondent à l’esprit des fondateurs de l’internet.  Quand les négociations sont fortes, à un 
moment, les notions de valeur peuvent être évoquées comme des barrières infranchissables. 

Ce qu’il faut bien voir, c’est que nous sommes tous en train d’apprendre. Nous n’avons guère le choix : il faut 
comprendre, analyser et travailler. Écouter et légiférer.  

Créer un Google européen n’est pas chose impossible. Les Russes, les Coréens, les Chinois l’ont fait, mais 
dans des conditions d’organisation, de démocratie et de souveraineté totalement différentes. 

En s’appuyant sur nos forces, sur nos valeurs, sur nos compétences, en matière de recherche ou autres, il 
s’agira de trouver par quels moyens nous allons contre-attaquer afin d’anticiper sur les marchés du futur 
encore vierges tels la ville numérique, l’e-santé ou l’e-éducation. Avant que les rouleaux compresseurs 
n’arrivent ! 

6. Aider nos modèles économiques à évoluer dans un cadre régulatoire ouvert 

6.1 La donnée carburant 

par Jacques Marceau, président d’Aromates 

Les données sont une matière première importante. Nos entreprises doivent pouvoir se développer dans un 
cadre de régulation ouvert, sans avoir un paradis US d’un côté et un enfer européen de l’autre.  

Pour exemple, je citerais un laboratoire pharmaceutique qui fabrique des traitements ciblés contre le cancer. 
Ces produits, très innovants, sont également très chers. Sur le principe, on cible une population avec un 
diagnostic compagnon et on lui administre un produit qui vaut quatre à cinq fois le coût d’une chimiothérapie 
aujourd'hui, c'est-à-dire entre 80 000 et 100 000 euros la cure. Ce que la collectivité a bien du mal à payer. 

Ce qui est extraordinaire dans ce traitement ciblé, c’est qu’il est assorti d’un suivi des patients extrêmement 
précis, au travers d’un coaching et d’un contrôle de la biologie des patients. Le laboratoire récupère ces 
données de façon à adapter le traitement. Mais aujourd'hui, le laboratoire se demande ce qu’il va faire de 
toutes ces données.  

En définitive, ce que la collectivité ne pourra pas s’offrir, c'est-à-dire rembourser le traitement ciblé, les 
données personnelles que le patient aura pu léguer pourront le monnayer à un prix extraordinaire. 

Mais il y a une condition première : que le patient accepte de léguer ses données personnelles, comme on 
accepte de léguer son corps à des fins médicales et scientifiques. 

On le voit, avec la donnée personnelle, immédiatement se pose le problème du développement économique 
et de la « donnée carburant ». Au lieu de scier la branche sur laquelle on pourrait s’asseoir, il faut ouvrir les 
robinets. On doit pouvoir obtenir le carburant nécessaire à notre développement économique. 

6.2 Le consentement dans la durée 



 10 

Pour Patrick Starck, « il est fondamental de créer un environnement qui facilite l’émergence de ce type 
d’usage. La force du numérique, c’est de créer des business model inédits auxquels on ne pensait pas hier. 
Bien sûr qu’il ne faut pas se couper de toutes ces opportunités. C’est peut-être là que se trouve la solution : 
identifier avant les autres certaines de ces opportunités pour ensuite se structurer et les adresser.  

Mais cet environnement doit se faire en parfaite connaissance de cause et en parfaite acceptation par 
l’utilisateur. C’est un échange. « Mes données ont une valeur. Je vous les cède contre un service que vous 
m’apportez. » Ce rapport est sain. Il faut s’assurer que nous sommes dans un rapport de force équilibré qui 
s’inscrit dans la transparence. 

Et la transparence dans le temps. Ces données collectées en 2013 n’auront peut-être une intelligence et un 
impact qu’en 2022. » 

Francis Jutand confirme : « le problème de la propriété n’est pas simple, et celui de la valeur du 
consentement dans la durée n’est pas simple non plus. » 

6.3 Que faut-il réguler ? 

Par Pierre-Jean Benghozi, membre du collège de l’Arcep 

Du point de vue de l’Arcep, les données personnelles sont une ressource économique importante pour le 
développement des services. L’intégration du traitement de ces données, les datacenters, font aujourd'hui 
partie du modèle économique des télécoms. Il faut à la fois soutenir cette dynamique économique et la 
contrôler. 

6.3.1 La répartition de la valeur 

• Les données personnelles. Le cas des laboratoires ou la fiscalité numérique posent question. 
Comment organiser la répartition de la valeur ?  Quel est l’arbitrage ? Du point de vue du 
consommateur, la gratuité constitue un arbitrage de fait qui est compensé par le consentement à 
voir ses données utilisées. 

• Les données industrielles. La traçabilité des usages ne concerne plus seulement les individus, 
mais aussi les entreprises. Au-delà des données personnelles, il y a tout le pan des données 
industrielles. Pour les entreprises, la question de la propriété va encore s’accentuer du fait du 
développement de l’internet des objets et du machine to machine. Les derniers résultats de 
l’Observatoire de l’Arcep montrent encore une croissance des connexions et des cartes SIM. Ce 
ne sont même plus des données personnelles, puisqu’elles sont logées. Comment contrôler ou 
protéger ces profils ? 

On voit bien que l’utilisation des données personnelles n’est pas localisée à un niveau particulier de la 
chaîne de valeur. Sont concernés, non seulement les over-the-top comme Google, ou les opérateurs 
télécoms, mais aussi des laboratoires, de petits opérateurs locaux qui voient transiter des données sur leurs 
réseaux, des fabricants de terminaux qui vont capter des données, etc.  

6.3.2 Trouver le bon niveau d’intervention 

Alors, que faut-il réguler ? 

• Des technologies ? 

• Des objets (la donnée en tant que telle) ? 

• Des acteurs ? 

Pour le régulateur, il y a une vraie difficulté à identifier le bon niveau d’intervention et l’objet de cette 
intervention. 

J’admets que ces questions ajoutent une couche de complexité supplémentaire à la réflexion, mais dès lors 
que nous allons rendre opérationnelle la régulation, elles vont se poser directement. 

6.4 Des règles partageables par tous 

Pascal Thomas se souvient de toutes les années qu’il a passées chez Orange  : « Pour être franc, un 
opérateur ne fait quasiment rien d’une donnée, laquelle a une très forte valeur pour l’utilisateur lui-même. » 

David Martinon le regrette. « Effectivement, les télécoms ont très peu utilisé les données et métadonnées. 
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Dommage ! C’est dommage pour leurs consommateurs et donc pour eux ! Les télécoms ont raté la 
révolution de la géolocalisation. Personnellement j’aurais préféré que grâce à mon abonnement Orange, je 
puisse trouver un restaurant sans avoir à le chercher par d’autres moyens. » 

Pascal Thomas esquisse ensuite quelques règles simples qui doivent être partagées par tous les acteurs du 
Web. 

• Règle numéro 1 : redonner la donnée à l’utilisateur. « Une algorithmie intelligente va 
transformer cette donnée pour la rendre plus intéressante. »  

• Règle numéro 2 : le devoir de transparence. « Une entreprise doit être en mesure d’afficher le 
niveau de transparence réel sur les données utilisées. Nous devons garantir une certaine équité 
entre la vision européenne et la vision américaine. Il s’agit de demander de la transparence 
plutôt que du contrôle. » 

• Règle numéro 3 : le danger d’une logique de contrôle. « Les possibilités de croisement des 
données peuvent faire apparaître des choses très intelligentes qui vont probablement faire naître 
de nouveaux services. Dans la logique de numérisation du monde physique que l’on entreprend 
aujourd'hui, Mappy veut donner à l’utilisateur l’accès à des commerces dans la rue où il se 
trouve. Ce monde sera merveilleux ou dangereux selon la façon dont on va l’utiliser pour les 
commerçants. Ce qu’ils attendent de notre service, c’est qu’on pousse des offres ciblées sur leur 
commerce et qui correspondent aux besoins des passants à partir du profil que nous aurons 
établi. » 

« Ce métier est nouveau pour le commerce de proximité. Si nous voulons que nos commerçants survivent 
dans le monde d’internet, c’est aussi un élément clé. Beaucoup d’emplois sont en jeu. Internet doit devenir 
un espace attrayant de proposition où l’hyper contrôle peut être dangereux », conclut Pascal Thomas. 

6.5 Donner à l’utilisateur la capacité d’agir sur ses données 

Francis Jutand réclame aussi un peu plus de « contrôle de la transparence ».  

• Le pair à pair 

« La tendance dans le monde de la recherche est de travailler en pair à pair pour éviter de se faire contrôler 
par certaines sociétés. Malheureusement ce n’est pas une solution de masse. » Par contre, « on peut 
donner du contrôle à l’utilisateur, ou plutôt, de la capacité d’agir sur ses données. » 

• Des agents intelligents au service des personnes 

« Nous tous les avons déjà dans nos ordinateurs, à une petite différence près : ce ne sont pas les nôtres. Et 
ils collectent nos données, parfois pour les confier à un tiers, qui nous transmettent en retour une incitation 
commerciale sans qu’on n’ait rien demandé. » 

Toujours dans une logique de « souveraineté offensive », Francis Jutand propose donc de « développer des 
agents intelligents au service des personnes. Ces agents intelligents constituent un potentiel de service très 
important, puisqu’ils auraient des connaissances sur votre vie privée et professionnelle. C’est à la fois un 
potentiel d’innovation et des éléments de réponse à un hyper contrôle de l’internet. » 

7. L’abus de position dominante 

7.1 Introduire le droit de la concurrence dans la collecte des données 

Isabelle Galli (Open Coffee Paris) observe que dans le moteur Chrome, « tout est fait pour que vous y 
restiez, puisqu’il intègre moteur de recherche, messagerie, différentes applications, éventuellement le web 
store, etc. Finalement, c’est un modèle économique qui s’appuie sur une logique d’enfermement. » 

De son point de vue, « la transparence ne suffira pas à nous libérer. La portabilité est une micro-réponse à 
cet enfermement. Le contrôle de l’utilisateur sur ses données ne change rien à cet enfermement. Qui plus 
est, cette logique d’enfermement empêche les actes d’achats, puisque Google a toutes les données, et en 
plus, il nous fait tous travailler gratuitement, en nous donnant certes un service, mais en concurrençant les 
opérateurs qui eux n’ont pas cette logique d’enfermement. » 

La solution serait peut-être de « casser l’horizontal et d’introduire du vertical, c'est-à-dire introduire le droit de 
la concurrence dans la collecte des données. En effet, pourquoi ne viendraient-il pas des App Store 
concurrents d’Apple dans son iPhone ? Ou des applicatifs concurrents de Google sur Chrome ? » 



 12 

7.2 Recherches verticales et horizontales : un cocktail détonnant 

Pour Pascal Thomas, « le moteur de recherche Google a eu le mérite de casser des règles extraordinaires. 
Son succès est basé sur un service remarquable. » Mais deux éléments nouveaux sont venus se greffer sur 
le référencement naturel (natural search) : un phénomène de concentration dans l’univers Google et la 
recherche verticale (vertical search). 

• Le phénomène de concentration 

« La concentration s’est construite dans les outils de façon intelligente, technologiquement remarquable. 
Petit à petit, l’univers devient complet, avec le téléphone Android, la messagerie Gmail et le moteur de 
recherche Chrome. Sans le savoir, vous fournissez une quantité d’informations qui vont être croisées et qui 
vont changer vos requêtes dans Google. Faites l’expérience. Videz le cache du navigateur, changez de 
navigateur, ou connecter deux boîtes Gmail différentes, et vous verrez que les réponses changent.  

• Les « vertical search » 

Le mixe de la recherche naturelle et de la recherche verticale pose un réel problème en termes de droit à la 
concurrence. Pascal Thomas donne deux exemples : 

o Google Maps. « À partir de 2007, sur Google, chaque requête sur une localité a fait 
apparaître une carte Google Maps. Cela a tué l’ensemble des modèles économiques des 
acteurs de la cartographie du Web. Mappy est le dernier survivant, parce que le groupe 
Solocal a souhaité maintenir le service en décidant d’investir. » 

o Google Shopping est le dernier en date. « Vous recherchez dans Chrome un site de 
voyages et dans votre compte Gmail on va vous « retargeter » la publicité d’un autre acteur 
qui aura été privilégié. » 

Pascal Thomas met en garde : « nous sommes dans des cœurs d’activité. C’est un mécanisme invisible qui 
a vocation à s’intéresser aux échanges commerciaux dans l’industrie du commerce. Ce secteur pèse en 
France environ 530 milliards €. Le e-commerce pèse environ 50 milliards €. »  

De son côté, Patrick Starck constate que « l’utilisateur est tellement heureux que finalement, il n’a plus 
besoin de sortir de l’environnement Google…  Dans les années 90, Netscape a également eu une 
croissance fabuleuse. L’arrivée d’Internet Explorer a tué dans l’œuf Netscape. On revit actuellement le 
même scénario. Un noyau accepté par tous, en termes d’usages, d’utilisation ou de bénéfices pour 
l’utilisateur. Une extension par cercles concentriques, qui constitue une barrière à l’entrée pour de nouveaux 
acteurs, voire une discrimination pour certains acteurs. Quand vous maîtrisez le cœur du système, vous 
pouvez créer des positions totalement déséquilibrées. C’est au législateur de prendre ses responsabilités. 
La réponse sera à minima européenne. » 

7.3 Une proposition de résolution européenne  

La députée Laure de La Raudière indique « qu’hier, la Commision des affaires économiques a adopté une 
proposition de résolution européenne en appui au Conseil de l’Europe qui se déroulera la semaine 
prochaine9. Nous demandons à la Commission européenne de trouver les moyens de lutter contre l’abus de 
position dominante et d’assurer que les fournisseurs de service internet opèrent de façon neutre vis-à-vis de 
l’ensemble des acteurs.  

Aujourd'hui, le droit à la concurrence permet d’y répondre juridiquement. Le problème, c’est qu’il n’est pas 
opérant, parce que ces combats juridiques s’étalent parfois sur une dizaine d’années. D’ici là, les acteurs 
seront morts. 

Il faut soit trouver une régulation ex ante, mais l’ensemble des pays européens n’y sont pas forcément 
favorables, soit trouver un moyen de pouvoir juger les situations d’abus de position dominante de façon 
opérationnelle dans le cadre du droit à la concurrence. 

Cette proposition de résolution européenne s’inscrit en appui à la démarche de la France pour porter au 
niveau européen ces sujets. Le niveau européen est le bon niveau juridique de réflexion. On ne peut pas 
imaginer des dispositions franco-françaises. Il faut vraiment avoir une ambition européenne sur le sujet du 
développement de l’économie numérique. » 

7.4 Le pari du soutien aux technologies françaises et à une réglementation européenne 

Philippe Gillet, président d’Armatures technologies, une société spécialisée dans la sécurité du cloud 
                                                
9 Conseil européen sur le numérique des 24 et 25 octobre 2013. 
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computing, constate une « réelle ambiguïté. Suite à PRISM, la NSA et les affaires d’espionnage, on 
préconise la souveraineté de l’information. Mais dans notre métier de tous les jours, la vraie réponse 
technique que nous apportons, c’est de favoriser les entreprises et les outils franco-français. C’est ainsi que 
l’État, avec la CDC, incite beaucoup d’entreprises françaises à se développer en France. Nous avons une 
vraie réponse technologique française. Pour autant, nous avons l’impression que les réponses juridiques 
interviennent au niveau européen. Et là, il y a une réelle hypocrisie. Au niveau européen, chaque État a ses 
propres intérêts économiques et finalement va se protéger lui-même pour avoir les informations. C’est cela 
que nous avons du mal à comprendre. Techniquement, la seule réponse consiste à favoriser le franco-
français, et juridiquement, la seule réponse est européenne ! » 

Laure de La Raudière est plus optimiste. « Chaque pays européen a sa vision propre, mais ils partagent des 
intérêts communs. Tous les géants de l’internet sont américains. On devrait pouvoir y arriver. » 

Réponse le 25 octobre. 

Pour Patrick Starck, « il ne faudrait pas que l’on trouve une communalité en nivelant par le bas. En France, 
nous avons l’une des Cnil les plus protectrices. Si l’accord européen consiste à s’aligner sur ce qui est 
commun aux 28 pays européens, nous aurons une Cnil européenne très faible, et ce sera ouvrir grand les 
portes... Par ailleurs, les capacités d’innovation, nous les avons. Mais avons-nous les structures 
économiques qui permettent de faire passer ces entreprises à la taille critique ? Vous évoquiez une 
technologie française, et vous avez parfaitement raison, mais il ne faut pas s’arrêter là. Ce sont des 
technologies françaises qui sont tournées, à minima, vers le marché européen. Le marché français n’a pas 
la masse critique. Face aux géants de l’internet, un acteur doit pouvoir atteindre la taille critique. » 

Sur le Cloud, David Martinon n’est pas sûr « qu’en France nous soyons capables de proposer aux 
consommateurs et aux grandes entreprises françaises une offre qui puisse rivaliser avec celles de l’État de 
Washington et de la Californie du Nord. D’ailleurs, ce n’est pas l’option qui a été retenue. Un certain nombre 
de projets européens devraient voir le jour, nous espérons, dans l’avenir. 

En ce qui concerne la protection des données personnelles, David Martinon pense « qu’on assiste à un 
rapprochement des autorités de contrôle. Au regard des questions que pose le régulateur irlandais à 
Facebook, ou en France la Cnil à Google, on peut être assez rassuré. Les jurisprudences sont de plus en 
plus proches, les regards portés par les régulateurs nationaux de plus en plus acérés, et ce, de manière tout 
à fait comparable. Il en va de la crédibilité de chacune de ces tutelles. » 

Au final, David Martinon se dit « plutôt optimiste. Les États membres négocient depuis un certain temps un 
paquet « Protection des données ». Les négociations sont difficiles, mais elles avancent, et au final, je pense 
qu’on pourra en être satisfait. Le Président de la République a validé un certain nombre de propositions qui 
sont assez offensives sur ces sujets. » 

• Le droit à l’oubli s’exporte. David Martinon note qu’il y a deux semaines, dans l’État de 
Californie, « une loi a été adoptée pour créer un droit à l’oubli pour les mineurs. Si vous avez 
posté des photos compromettantes de vous-même avant l’âge de 21 ans, vous pouvez obtenir 
leur retrait en Californie. Si vous avez plus de 21 ans, c’est dommage pour vous. Ces lois de 
Californie démontrent que les valeurs que nous essayons de promouvoir, qui étaient déjà dans 
la loi informatique et libertés de 1978 et dans la convention 108 du Conseil de l’Europe, 
finalement, elles voyagent assez bien. » 

7.5 La réponse par l’innovation  

Pour Francis Jutand, « travailler sur le référé n’est pas chose évidente, faute d’analyse suffisante encore une 
fois. » 

Plutôt que d’enfermement, il préfère parler de « fidélisation ». « Il faut bien comprendre la stratégie de 
développement économique de ces grandes entreprises. La fidélisation, c’est le maître mot aujourd'hui de 
toutes les entreprises. » 

« Pascal Thomas nous dit que le search, c’est naturel. Mais c’est faux. Google a réussi à nous faire croire, 
avec l’accord du monde entier, que lorsqu’il donne dix réponses à une requête, c’est naturel, alors que ses 
réponses correspondent en fait à ce qui a été le plus recherché. Bien sûr, des dizaines de pages s’affichent 
derrière, mais personne ne va les consulter... C’est un peu comme si à la FNAC, je ne trouvais plus que les 
50 livres les plus vendus ! » 

Cela ne doit pas nous empêcher de penser à « enrichir le search. Google est peut-être fantastique, mais 
l’innovation ne s’arrête pas là. Il n'y a pas de miracle. Il faudra être meilleur si l’on veut combattre Google. Si 
l’on ne fait rien, on s’achemine petit à petit vers une facilité essentielle, et donc des solutions de séparation 
fonctionnelle… »  

« Aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut l’éviter, sauf si la concurrence se développe. Pour cela, il faut 
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de l’innovation, des entreprises qui se lancent, et aussi, des entreprises utilisatrices qui font ce qu’il faut pour 
ne pas être dépendantes à 100% de la recherche dite « naturelle » ou améliorée par la publicité. Ce n’est 
pas normal que des entreprises se retrouvent en danger de mort si on leur coupe le tuyau ! » 

Pascal Thomas abonde dans son sens. « Nous sommes dans un pays où l’innovation numérique est 
extrêmement forte. Nous avons les écoles, les candidats, et la volonté à innover est là. Mais les conditions 
économiques doivent nous permettre de continuer à innover. L’équité dans l’accès à l’information, et donc la 
capacité à monétiser, va devenir la clé. » 

8. Conclusion 
_ Jacques Marceau : Le thème de ce petit déjeuner fait suite aux différentes rencontres que l’agence 
Aromates a organisé, ainsi qu’à une tribune que j’ai publiée il y a quelques mois : « Le cloud computing a 
besoin d’une régulation. Maintenant ! »10. C’est un sujet d’actualité brûlant. Nous avons assez de matière 
pour organiser un colloque sur la souveraineté numérique en 2014. 

Par ailleurs, j’ai bien noté que le projet de data-éthique faisait son chemin, et que Laure de La Raudière 
aurait à cœur de mener ces travaux. 

_ Laure de La Raudière : Je vous remercie d’avoir contribué à cette réflexion, à cette pédagogie, et je suis 
sûre que le colloque de l’agence Aromates sera passionnant. Ce sont des enjeux sociétaux, technologiques 
et économiques majeurs pour la France. Nous débattons autour des données personnelles depuis plusieurs 
années et la qualité des débats de ce matin démontre que la réflexion a franchement mûri en France sur ces 
sujets. En particulier : 

• Les questions sont posées au bon niveau. C’est un sujet européen. 

• Il y a un enjeu technologique majeur et complexe. Nous ne sommes plus dans des postures de 
slogan politique. Nous sommes dans de la vraie réflexion par rapport aux enjeux sociétaux que 
représentent les données personnelles. Je suis ravie que la réflexion prenne ce chemin. 

• C’est passionnant d’un point de vue politique, parce que nous sommes sur de vrais enjeux de 
société. Le jour où les citoyens français seront suffisamment éduqués, si notre réflexion politique 
n’a pas avancé, alors nous serons sous la pression des citoyens, et nous devrons répondre à 
leurs attentes en matière de protection des données personnelles. Je vous remercie. 

                                                
10 Jacques Marceau, Les Echos, 04/06/2013. http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/high-tech-
medias/internet/221173746/cloud-computing-a-besoin-regulation-maintena 






